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LOI
STENIO VINCENT
PRESIDBNT DB LA UPUJJLJQUli

Vu l'artide 21 de la Constitution;
Vu la Loi du 5 Septembre 1932 sur le
Bien Rural de Famille, modifiee par celle
du 12 Jan vier 1934;
Vu les Lois des 3 Mars 1938, 24 Fevrier
1939 et l'Arrete du 22 Mars 1938 instituant et organisant Jes Colonies Agricoles ;
Considerant que, en vue d'encourager de
plus en plus le retour a la terre et de favoriser, avec la colonisation definitive de nos
terrains ruraux inoccup es, l'iritensification de notre production ag-ricole, il y a
lieu d'etendre le benefice des dispositions
de lois regissant les concessions du Bien
Rural de Famille, aux colons regulierement etablis dans les neuf colonies agricoles organisees jusqu'ici au Marne des Commissaires, a Saltadere, a Billiguy, a Grand
Bassin, a d'Osmond, a Seguin, a Rochelois,
a Grand Bois et a Mont-Organise, ainsi
d'ailleurs qu'a taus ceux qui auront ete
etablis clans les autres colonies agricoles
de meme genre qui pourront etre desormais creees clans l'etendue du territoire de
la Republique;

Considerant qu'il convient en consequence d'autoriser les <lites concessions
tout en prevoyant les conditions auxquelles elks resteront subordonnees;
Sur le rapport des Secretaires d'Etat
des Finances et de l' Agriculture;
Et apres deliberation en Conseil des Secretaires d 'Etat;

Art. 3.-Le certificat du titre de Hien
Rural de Farnille. nne fois emis. sera. par
les soins de l"Administration Gcnerale des
Cu11trihutiu11s enregistre et transcrit. sans
frais. an Bureau de la Conservation des
Hypothcqnes cln lieu de la situation du
bien concede. puis transmis au Secretaire
d' Etat de L\gTiculture qui autorisera le
Cnmrnissafre Ce1!eral aux Colonies Agri- ·
cole;;. it en faire la remise au Colon inte- !
rcsse.

A propose,
Et le Corps Legislatif a vote la loi suivante·:
:'\rt. 4.-L~s concessions autorisees par
Art. ler.-Les differents lots des terLoi clemenreront soumises <t
,.
rains du domajne prive de l' Etat qui sont la nresente
tuuks
!es
dispositions
prescrites par !es
OU seront affectes a l'etablissement des CoLni,; rcgissant le Bien Rural de Famille
lonies .Agricoles pourront etre desormais
qni
ne sont pas contraires a celles prevnes
concedes, a titre de Bien Rural de Famille,
an::-..: articles pr~ceclents.
aux Colons qui y ont ou auront ete regulierement attaches, depuis un an au mains.
.'\rt . 5.-Les Colonies AgTicoles definiArt. 2.-La demande de concession sera
ti n·mcnt organisees seront placees sous le
adressee·par le Colon, au Commissaire Geco1 Jtn11 e d'.'\gcnts .\g:ricoles <lesignes par
1
neral aux Colonies Agricoles. Elle indik S ::: n·ice competent et Jes Ecolcs qui y
. quera le numero d'ordre et la superficie du
anrc•nt cte etahlies transferees au Sen-ice
lot sollicite, tels qu'ils ressortent du plan
1
de l' Enseignement Rural.
d'arpentage de la Colonie, les constructions et plantations qui s'y trouvent, les
De plus. les rcseaux rle routes clessernoms et prenoms du soumissionnaire, ain- ,·ant les ditc-s Colonies en raison de ll'ur
si que la duree de sa residence dans la Co- utiiite. demeurcrnnt integ-res au Domaine
lon ie.
.
· Public et seront desormais entretenus
Le Commissaire General au:x;' Colonies. comme tels par la Direction Generale des
Agricoles transmettra, · a son tour la de- T:·a vattx Pnblics qui en dressera des plans
mande de soumission, avec toutes les ob- exacts.
servations utiles, au Secretaire d'Etat de
.!\rt. 6.-J .a presente Loi abroge toutes
l'A..griculture.
luis ou dispositions de lois qui lui sont conLe do.:;sier cnmplet scra. apres examen. tra'.res et sera executee a la diligence de~
adresse par ie Sccretaire d'Etat de l'Agri- ~t·cretain.·s d'Etat des Finances et de L\culti.tn.:. a,·ec se". obserYations. au Secn~ ~Ticultme.
taire d"Etat des Finances, qui, a son tour,
Donne ;\ la Chamhre des Deputes. ii
t"achcminera au President d'Ha1ti pour
Port-au -Prince. le 15 Septembre 1939. an
dec;sion finale.
i
B6e111c de l'Tndcpendance et VTeme de la
! ,e titre de Hien H.ural de Famille sera ·
Liberati on et tL: la Restanration.
t~mis par t"Administration Generale des .
Contributions. dans ks forrnes prevues
par ia loi en faH'ttr de l'interesse.
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De plus. les rcseaux de routes clesser\"ant lts dites Colonies en raison de leur
utiiite. demeureront integres au Domaine
Public et seront desormais entretenus
comme tels par la Direction Genfrale des
T:·a vanx Publics qui en dressera des plans
e'acts.

cle l'J ndepenclance et VI e. de la Liberation i
et cle la Restanration.
!

:\rt. 6.-J .a presente Loi abroge toutes
luis ou dispositions de lois qui lui sont contra'.res et sera executee a la dilig ence de~
~ecr e tair;.-s d' Etat des Finances et de L\=:-riculture.

la Loi ci-dessus soit revetue du Sceau
de la Repuhlique. imprimee, publiee et exe-

Donne <t la Chamhre des Deputes. it
Port-au-Prince. le 15 Septembre 1939. an
B6eme de l'T ndcpendance et VT cme de la
I .iheration et d .: la Restauratio n .
Le P resident :
C. POLYNICE

LUC E. FOUCHE, A. BEAUVOIR

D onn e <t la I\fai son Na t ionale, a Portau-Prince. le 1:; s~:pt1c·mbre 1939. An 136e.

Le President:
Ls. S. ZEPHIRIN
Les Secreta ires :
Dr. H. LANOUE, C. DESSOURCES

:\l.' ?\O:\J DE L:\ REPUBLIQUE

L:· President de la Rcpublir1ue ordonne
q1H:

cn t ee.

Donne au Palais National, a Port-auPrince. le 19 Septembre 1939, an 136eme
de
l'Inclepe nclance et Vleme de la Libera1
tinn ct de la Rcstauration.
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(S) : MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secretaire d'Etat des Travaux Publics
et des Relations Exterieures :
LEON ALFRED
Le Secretaire d'Etat de l'lnstruction Publiquc.
de !'Agriculture et du Travail:

DUY. ESTIME
Le Secretaire d' Etat de la Justice et des Cultes :
LUC G. PROPHETE

